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François Lavie ouvre le Conseil National (CN) le vendredi soir en rappelant
l’importance des CN afin de statuer sur les perspectives de notre association et de définir les axes de travaux. Il remercie l’ensemble des présents
pour leur engagement et leur présence. Il poursuit par un bilan de ce début
d’année avec notamment la 3ème Biennale. Il nous précise tout d’abord qu’elle
a été un beau succès et remercie chaleureusement l’équipe d’organisation.
Il ajoute que ce type d’événement national participe grandement au rayonnement de l’AE-EPS.

Membres des Régionales et représentativité
Nombre de régionales présentes : 15
Nombre de groupes ressources représentés : 4
Nombre de régionales représentées : 3
Quorum atteint

• Samedi matin, bilan et perspectives •

A peine finie une nouvelle biennale se prépare, il va donc falloir réfléchir en
CN / AG à son prochain thème, lieu et format.
Se profile à la Toussaint 2020 le 2ème stage National dont le thème est :
Regards et pratiques croisés sur le processus de création artistique
en EPS. Ce stage devrait avoir lieu à Toulouse.

Rapport moral
dressé par le Président
selon les 4 axes de
mandature :

Présentation du site internet

AXE 1 :
Accroitre l’attractivité
et le rayonnement
de l’association
• Organisation d’évènements nationaux : stage national
Tenue de la 3ème Biennale à Bobigny « L’intervention de l’Enseignant
au cours de la leçon d’EPS » ;
• Production d’ouvrages professionnels
Les Dossiers n° 4 et 5 de la collection « Enseigner l’EPS » ;
• Une Revue « Enseigner l’EPS » toujours plus professionnelle ;
• Le site qui devrait être livré début d’année 2020 ;
• En perspective :
2ème stage national en octobre 2020 « Regards et pratiques croisés
sur le processus de création artistique en EPS »
Les Cahiers du CEDREPS n° 17 septembre 2020
Ouvrage du groupe EPIC année 2020/21.

François nous retrace rapidement l’histoire du nouveau site internet.
La démarche était de disposer d’un site sur mesure qui répondrait à toutes
les attentes en termes de gestion aux Régionale et à la nationale. Cela a
nécessité un gros développement et donc un cahier des charges conséquent
pour y parvenir.
Cela a donc nécessité beaucoup de travail d’aller et retour pour affiner la
commande et donc la livraison du site qui se fera début d’année 2020.
Stéphane Roubieu fait une présentation du « front office », c’est-à-dire la
partie publique du site.
Trois types de contenus possibles :
• Les événements
• Informations (ni événement, ni production ex : rappel d’inscription…)
• Productions (CR diaporama, vidéo…)
La question de l’harmonisation d’une tarification commune liée aux productions est avancée ainsi que la question d’une harmonisation des formats des
productions des régionales.
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Bilan des groupes ressources

AXE 2 : Contribuer à la dynamique des régionales
• Le site, qui permettra une meilleure gestion des adhésions,
favorisera aussi la gestion par les régionales ;
• Le lien BN / Régionales a été resserré par la diffusion de la date
et de l’ordre du jour des réunions de Bureau National (BN) ;
• C’est sans doute sur cet axe 2 qu’il nous faut inventer de nouveaux
outils, de nouvelles façons de fonctionner, de nouveaux formats d’action,
de nouvelles aides aux régionales.

LE CEDREPS

AXE 3 : Participer aux débats et à l’actualité de l’EPS
• Richesse sur les nouveaux programmes
• Lancement d’une concertation au sujet de la transformation du Concours
de Recrutement des Professeurs des Ecoles où l’EPS perd son caractère
obligatoire. Ceci présage d’un déficit de formation initiale en EPS pour
les professeurs des Ecoles.
AXE 4 : Améliorer la structure et le fonctionnement de l’association
• Structure évolutive
Notre organigramme a vu en juin 2019 l’arrivée au BN de 3 nouveaux
membres : Jérémie Gibon, Vincent Rusquet et Anthony Van De Kerkhove.
François en profite pour réitérer son vœu d’arrêter sa présidence à la fin de
sa mandature qui se termine à l’AG de mai / juin. Il incite tous les membres
du CN à réfléchir très sérieusement à leur contribution à l’association et
à l’éventualité de s’y investir un peu plus en prenant des responsabilités
au BN.

Relevé de décisions : Bilan moral voté à l’unanimité.

Bilan financier (Chantalle Mathieu)
Les comptes de la biennale 2019 sont bientôt clos et nous devrions être
bénéficiaires.
Relevé de décisions : Vote pour le bilan financier. A l’unanimité.
Une discussion a lieu à propos d’éventuels nouveaux placements.
Un vote est réalisé à ce sujet.
Vote proposé : Statut quo ou nouveaux placements.
Relevé de décisions : Pour statut quo : 51 - Pour le placement : 9
Abstention : 9

Perspectives
Jean-Baptiste Chiama « coordonnateur d’édition » présente le projet
d’un numéro spécial « Groupe ressource AE-EPS » (texte de présentation
complet dans le compte-rendu sur le site)
Un ensemble de questions sont posées à propos de ce projet.
Relevé de décisions : Le CN considère que le projet n’est pour l’instant
pas mûr. Il sera retravaillé et présenté en juin.
Un projet de partenariat avec la biennale AFRAPS (Octobre 2020)
L’AFRAPS sollicite l’AE-EPS pour effectuer un partenariat pour la Biennale
que l’AFRAPS organise sur les sports de raquettes (texte de présentation
complet dans le compte-rendu sur le site)
Ce partenariat impliquerait une contribution des Groupes Ressources pour
intervenir à la Biennale et une publication d’un ouvrage.
Ce partenariat aurait le double avantage d’aider au rayonnement de l’Association et de lancer une nouvelle publication.
Le projet regrouperait 8 intervenants de l’AE-EPS plus 6 universitaires.
Les frais et recettes de publication reviendraient à l’AE-EPS.
Le CN s’interroge sur la nécessaire reprise d’articles déjà publiés en intégrant de la nouveauté.
Il faut cependant donner une réponse à l’AFRAPS.
Relevé de décisions : Vote de principe pour engager les frais liés
aux intervenants éventuels : 46 pour et 26 abstentions.
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Le collectif compte 100 membres organisés en 8 groupes régionaux qui fonctionnent avec 2 réunions par an.
1 coordonnateur national, un collectif national constitué des responsables
des groupes régionaux qui font le point 3 fois par an sur l'activité de leur
groupe.
15 interventions dans les régionales (N. Mascret, C. Patinet, J.-L. Ubaldi,
S. Testevuide)
L’activité est organisée chaque année selon une alternance, soit autour de la
production et publication d'un cahier, soit de l'organisation d'un séminaire
élargi.
Les cahiers du CEDREPS n° 17 : sortie en sept 2020 avec plus d'articles
(16/18) au lieu de 14.
La publication des cahiers du CEDREPS N° 18 est prévue en support de l'organisation du prochain séminaire élargi qui devrait se tenir en mars 2021.
Ce séminaire sera organisé par le groupe régional d’Amiens. Le C18 devrait
être une sorte d’Abécédaire faisant un point sur l'EPS selon le CEDREPS
(50 pages).

GROUPE PLAISIR
Cette année le groupe se compose d’une trentaine de membres. Le nombre
de collègues en établissements scolaires diminue par rapport à ceux qui sont
à l’INSPE ou à l’université.
Notre organisation 2019 / 2020 :
• Deux séminaires inter-régions auront lieu début février :
- Zone nord (à Abbeville) avec les membres issus de St-Brieuc - Rennes,
Nantes (?), Paris, Strasbourg, Belgique…
- Zone sud (à Clermont) : Nantes (?), Grenoble, et les académies
en dessous…
Ces séminaires sont l’occasion d’inviter les collègues
qui sont intéressés pour participer au groupe.
• Un séminaire restreint aura lieu fin juin / début juillet à Paris.
Il regroupera les coordonnateurs du groupe et les coordonnateurs
de régions.
Objectifs :
• Lancer des groupes régionaux
• Inviter de nouveaux collègues (d’établissements scolaires)
pour les engager à la fois sur des groupes PLAISIR régionaux
avec expérimentation de notre démarche et écriture future
de mises en œuvre dans le tome 2 Pédagogie de la mobilisation
• Affiner notre démarche, la présenter et travailler sur différentes
mises en œuvre.

GROUPE EPIC
1. La priorité de nos travaux est orientée par le projet d'écriture d'un livre du
groupe Epic. Notre dernier séminaire a permis de construire un cahier des
charges.
2. L'actualité des nouveaux Programmes Lycée nous encourage à poursuivre nos travaux sur les indicateurs mettant en exergue les 3 dimensions
motrices méthodologiques et sociales au service des apprentissages et de
l'évaluation des élèves
3. Remerciements à l'AEEPS qui facilite la présence de C. Albertini sur différents séminaires.
4. Nous tenions à sensibiliser le Conseil National des conséquences pouvant
être néfastes à la fréquentation des manifestations diverses organisées par
l'AEEPS (conférences, ateliers de pratiques…) dans les régionales, de la
diffusion des vidéos de ces manifestations parfois mal contrôlées.

GROUPE ANALYSE DES PRATIQUES
Cette année le groupe AP s’est encore étoffé. Il accueille de nouveaux
membres.
Lors de la dernière biennale, quatre communications et une conférence par
Nathalie Gal-Petitfaux ont été réalisées au nom du groupe. De plus, le groupe
était bien représenté parmi les auditeurs qui sont venus écouter massivement.
Il s’agit, pour cette année, de lancer les projets décidés l’année précédente
pour maintenir la dynamique engendrée suite à notre rassemblement de
janvier 2019.
Nous sommes représentés au sein du comité de relecture des articles de la
revue.
Des interventions de certains de nos membres dans les régionales sont
également prévues cette année.

Travail en ateliers
ATELIER 1 : Atelier de pratique site internet
Les Régionales ayant assisté à l’atelier disposent d’outils et travaillent sur le
site en enregistrant des événements, des actualités.
Relevé de décisions : Demander à toutes les Régionales de commencer
à renseigner le nouveau site en s’appuyant sur les didacticiels vidéo.
Les régionales devront avertir le BN lorsque la bascule sera effectives
à cette même adresse.

ATELIER 2 : Réflexions sur différents thèmes
• Stage national
Comment faire partager aux participants les deux pratiques d’APSA
qu’ils n’auront pas vécues ?
Deux propositions sont faites pour organiser ce partage :
- un temps avec comme thème : comment entrer dans l’activité
- un moment clé à vivre : le « waouh » du stage.
- Faire des vidéos des 6 communications des formateurs serait porteur.
C’est un produit qui pourrait être mis en ligne gratuitement pour
les adhérents et vendu pour les autres. Le problème de la personne
compétente et disponible pour faire ces vidéos et les de façon
« professionnelle » se pose. Le groupe propose de lancer un appel
aux adhérents qui pourraient être intéressés par cette mission.

Création d’un nouveau groupe ressources
Présentation du projet
Quatre membres du groupe Coopér@ction (Anthony Van de Kerkhove, David
Lacoua, Anne Rebel-Doncieux et David Macal) présentent le projet, proposition d’un nouveau Groupe Ressource AE-EPS.
Ce groupe existait déjà depuis 2016 comme groupe de réflexion dans la
Régionale d’Orléans / Tours autour de la pédagogie coopérative (texte de
présentation complet dans le compte-rendu sur le site).
Relevé de décisions : Vote pour la création du groupe Coopér@ction
comme Groupe Ressource AE-EPS : Accepté à l’unanimité.

• Réflexions et positionnent politique
Quelle position de l’AE-EPS sur sport / EPS (Cf. Rapport Cour des
comptes) ? Quelle plus-value de l’EPS ? Faut-il créer un groupe ad hoc ?
Le groupe pense qu’il faudrait créer un groupe ad hoc qui réfléchit sur
un certain nombre de thèmes ou sujets.
Exemples : image de l’EPS, relation sport/EPS, EPS et santé,
plus-value de l’EPS, etc. Ce groupe serait une sorte de laboratoire
d’idées (think tank).

• Disparition de l’épreuve d’EPS au concours de CRPE

Dans le prolongement de cette présentation, Serge Testevuide soulève le
problème de représentativité des Groupes Ressources au Conseil National
et à l’Assemblée Générale, qui ne représentent qu’1 mandat par groupe alors
qu’ils sont souvent les premiers sollicités et concernés.

1. Le groupe propose de créer un groupe ad hoc pour cette thématique
avec un travail sur un document partagé.
Le travail portera sur un état des lieux précis (le concours, le recrutement, la formation), l’analyse des projets de rénovation du concours
de CRPE et de la formation, la formulation des propositions concrètes.
Le groupe se donne jusqu’au 17 décembre pour faire son rapport.
2. Une fois le rapport réalisé par le groupe ad hoc, le BN demandera
une audience au Cabinet du Ministre de l’Education nationale.

Relevé de décisions :
• Pour la création d’un groupe ad hoc sur cette problématique.
Vote « pour » à l’unanimité ;
• Coordonnateurs Franck Labrosse, Lucie Mougenot et François Lavie.

Hommage à Maurice Mandin

Q

u’il est difficile d’honorer la mémoire
de Maurice Mandin en quelques
mots 1. Ancien adhérent de l’AE-EPS,
toujours militant actif, ayant déjà fait
ses preuves par une action mémorable
à Nîmes en 2003 qu’il avait titrée :
« la main à la pâte pour la balle à la
main » avec des élèves de cours moyen,
il avait rejoint le groupe « plaisir » fin 2004. Pour le mettre au courant de nos
recherches-expérimentations, je lui avais communiqué un texte qui voulait ébaucher une théorie du plaisir en EPS. En retour, il m’avait envoyé sans tarder un
courrier respectueux où il marquait sa réserve à notre tentative en citant Einstein :
« La théorie c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne ; la pratique, c’est
quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi ».

Toujours bienveillant mais jamais dupe, volontiers malicieux. Ne ratant aucun de
nos séminaires, acteur de tous nos échanges et nous offrant généreusement les
leçons de sa longue expérience, Maurice était là, parmi nous, humble et modeste.
Maurice était à la retraite depuis 1986 ! Il fêtait ses 80 ans en sautant en parachute en double toujours confiant.
Un grand éducateur nous a quittés. Pour ne pas l’oublier expérimentons, observons, doutons.
Lisez donc son MON TESTAM’HAND sorti en 2013. Il sentait qu’il était temps de
laisser une trace. Allez-y puiser une espérance en l’humanité.
Guy Haye, Président de la régionale de Montpellier
et animateur du groupe Plaisir de 2000 à 2007
1) Lire en complément l’hommage de Jean-Michel Meyre, président de la Régionale
AE-EPS de Montpellier, accessible sur le site de l’AE-EPS à la page de la Régionale.
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Comptes-rendus des Bureaux nationaux
Deux bureaux nationaux se sont tenus entre Octobre et Novembre,
les 05-11 et 29-11.
La plupart des points abordés ont fait l’objet de présentations et d’échanges
lors du conseil national dont le compte-rendu, synthétisé ci-dessus, fait
l’objet d’une présentation complète (à retrouver sur le site).
Sont toutefois soulevés lors de ces bureaux nationaux quelques points
complémentaires :

Dans les régionales

Retrouver l’ensemble des activités des régionales ainsi que
les traces des évènements passés sur les sites régionaux.

• En Octobre, N. Mascret nous faisait l'honneur d'intervenir pour notre
première conférence savante de l'année avec plus de 100 adhérents,
étudiants et collègues.

Régionale de Bordeaux
Après une rentrée sous le signe de l’œnologie et une conférence philosophique de Georges Vigarello (Pourquoi une histoire du corps ?)…
• Le 18 janvier : atelier de pratique escalade Guilhem Granier
• Le 15 février : atelier de pratique « Apprendre à coopérer
pour mieux apprendre à s’opposer : une illustration en Savate
Boxe Française » - Pascal Legrain
• Les 10 et 11 avril conférence sur les travaux du groupe PLAISIR
suivie d’un atelier en acrosport - Mehdi Belhouchat.
• Courant mars un café pédagogique avec Magali Boizumault
puis une soirée de danses traditionnelles avec Lucile Lafont.
• Fin juin une sortie familiale avec surf et découvert
de la Ginastica Natural avec Christophe Granier.

• Les “soirées culturelles” rencontrent toujours autant de succès
avec des prix préférentiels pour nos adhérents permettant d'assister
à des spectacles de danse ou des performances de cirque.
• Le 15 Décembre, notre Régionale proposait son premier véritable
café pédagogique. Pendant plus de 3 heures, les échanges autour des
programmes d'EPS ont été riches et nombreux. La présence de J.A. Méard,
Professeur d'Université, de Françoise Bruno-Méard, Docteur, et d'Agnès
Raybaud, IA-IR, présents en tant que personnalités, permettait de nourrir
les réflexions des quelques 40 personnes présentes. Cette belle après-midi
se terminait en musique avec un concert de nos illustres invités.
• Prochain événement : Sébastien Delarche, conférence et ateliers
« la sécurité et l'enseignement en Escalade ».

Régionale Ile-de-France

Régionale de Rouen

• Le 16 janvier : Bistrot pédagogique « Spécial 10 ans »
avec Michel Volondat, Pascale Jeannin, Véronique Mathias,
Ludovic Goreau et Loïc Szerdahelyi :

• Mars 2020 : Atelier de pratique « une démarche d'enseignement
en Acrosport » avec Aude Gomes (CEDREPS).
• Mars / Avril 2020 : Conférence et atelier de pratique sur l'EPS
l'Inclusion et le Handicap. Découverte du sport partagé.

« Féminin / Masculin en EPS - Penser les différences ».
• Les 30 janvier et samedi 1er février : Atelier de pratique
« Le corps et la voix des professeur·es d'EPS au service de la
relation pédagogique, du climat de classe et des apprentissages »

• Avril / Mai 2020 : Atelier de pratique Rugby « Une forme de pratique
scolaire pour tous en toute sécurité » avec Nicolas Chabas.

avec Magali Boizumault.

• Yoga et EPS (dates à définir)
Partage d'expériences d'enseignants de l'Académie de Rouen

• Le 27 février : Bistrot pédagogique « Les malaises enseignants »,
avec Anne Barrère.

Enseigner, évaluer avec 35 élèves quelles perspectives ?

Régionale de Toulouse

Régionale de Nancy-Metz

• Les 31 janvier et 1er février :

• Avril 2020 Serge Testevuide (CEDREPS) :
course d'orientation ou escalade. Nancy.

« Une forme de pratique en Step CP5 » - Liza Martin
• Les 06 et 07 mars : « Acrobatie et plaisir en EPS »

Régionale de Nice

Mehdi Belhouchat (PLAISIR)

L'AEEPS Régionale Nice Côte d'Azur continue de surfer sur l'excellente
dynamique qui est la sienne depuis deux ans maintenant.
• 60 enseignants d'EPS, de l'école à l'Université, se retrouvaient fin
Septembre pour la deuxième édition du Festival de Musique
des Enseignants d'EPS, soirée conviviale qui lance chaque année
les événements sur notre Académie.

Hyper infos N• 280 // Janvier 2020

• la question de l’inscription à la biennale de personnes non adhérentes
à l’association qui s’inscrivent comme adhérentes, nous devons régler
cette question en amont.
• la biennale a vu l’amorce d’un possible partenariat avec la MGEN ;
une rencontre a eu lieu avec des représentants nationaux de cette
mutuelle, à Paris, le 05-12 ; dossier à suivre.
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